Bulletin de l'APMEP n°416 -

Atelier C 04

La Géométrie des
PAILLES
Nicole Bonnet
IUFM de Bourgogne - COPIRELEM
Origine de cet a t.Uer : Créalion p"r>onneUe de J'auleur, mISes co œuvre
dans une clas, e de CM2 par uo instiluteur volonlaire en 1996 el 1997.
Public visé : Professeurs d'école, Professeurs des collèges, PIUFM 1er degré
Moyens: ExpoS<! el images vidéo d'un ltavail mené en CM sur une dizaine
de swces.
Objectif: F..r. émerger un point de vue différent sur les quadri lalères (puis
les solides de J'espace), Meltre en évidence des relations dynQlfUques qui
exislent entre eux grâce fi :
. J'aspecl tactile : uliUsalion d'un malériel simple ;
. l'expression poétique,
10US deux participant Il la créalion d'images menlales fones.

1- Constat
Le plus souvenl, Il l'école élémenlaire

oLes figures SOnt conçues comme des éllllS slables,

o Les catégories de figures sont étanches, juxtaposées, conçues comme s'ex·
c1uant cl InlerdJSe nt les opémlions meltant en jeu des figures de catégones
dJfférentes. Les quadrilathes sont que lquefois étudié ensemble, par
xemple une leçon sur la discrlminatjon carré-rectangle . Toutefois, les

liens fons qui les unissent ne sont pas souvent mis en voleur, Les fiches
d'identité de quadrilatères conduisent à des savoir morcelés.

o Tour et surface, périmètre ct aire sont des

propnétés des figures se
construisant "l'une contre l'autre", en conn, t el complémentarIté . Ces

Dotions sont difficiles, elles provoquenl de faibles taux de réussile aux évaluation' nationales 11 l'enuée en Sixième. A ce titre, elles méritent un ua·
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vail didactique approfond i.

o La lecture d'un d..sin fonctionne presque seulement dans les cas typiques :
position, conveluté, régularité, linéarité, symétrie. J'ai fait l'inventaire de
tous les types de problèmes que l'on peut proposer il l'école pri maire, du
CP au CM2 , Un bon nombre d'enlre CUlt ne sont faisables qu'à condition
d'avoir une représentation dynamique des quadrilatères (voir exemple en
Annexe 1).

2 - Proposition
Le ll"avail proposé concerne une opérationnalisaLion, une didactisati on, de
l'emplOI de modèles dynamiques. li s'agit d'objets concrets avec des éléments
mobiles réalisés avec des matériaux courants: des p:ulles 11 cocktails et de la
ficelle de cuisine. Us llluSlrent des concepts géométriques à l'rude de mouvemenLCI.

Je pense qu'un modèle dynamique peut Sire un Soullen pour une abstraction malbématique. Comme le des Ul, le modèle est une schématisauon de la
réalité, mais il est aussi une matérialisation d'une idée ab,traite, De plus, la
mobilit6 du modèle lui donne une valeur didactique que le dessm sLallque ne
possède pas, particulièrement pour la formation d'images men laies plus
riches el correctes.
L'approche la plus courante en géométrie à l'écoLe élémentaire pan du
concret avec des observauons et des manipulations d'objets . Ensuite, on procède à 1. coneepLUalisllIion.

Le professeur devra être conscient que le modèle n'est pas le concept géo·
métrique. n devra attire r l'allen,ion des élèves sur ce poin t en leur proposant,
si possible, d'autres modèle., Leur conjugaison favorisera une idéalisation,
Un second point me semble imponnnL C'est le rôle de la formulation pour le
contrôle de la foml.tion d'images mentales cbez les élèves.
Avec des modèles, le concept se consLrU1t par im preSSIon perceptives e'
se structure par la communication verbale des caractéristiques observées.

3 - Avantages d'un modèle dynamique

oIl développe la capacité d'observer, d'analyser, de mellre en relation.
o Il stimule la curiosité, l'imagination, la perception des objets.

oD permet la création d'images mentales connectées.
OU permet l'utilisalion consciente des fonnules.
onsumule la diSCUSSIon et donne une motivation pour apprendre un langage
scientiuque.

nrend conscient des propriétés et conduit:\ les formuler.

o[J met l'élève dans une situatinn de résolution de problème car JI découvre
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que, par exemple. un carré et un losange sonl deux cn un.

o Il conduil l'élève à être acteur de ses connaissances.

4 - Travail proposé sur des modèles dynamiques
Les séances proposées en gras onl fait l'objel d'une description plus
approfondie lors des Joum~es.
Les autres séances sont nommées pour une
meilleure cohérence et compréhension du travail fait dans une classe de
CM2.

4.1 - Géométrie plaoe
• Fabricalion cl classemenl de quadrilalères avec des padies el de la IiceUe
de cuisine (voir Annexe 2). Nous n'avons oblenu que des classements
pauvres, peu satisfaisants, du type "ccux-que l'on connait. ceux que "on
ne connail pas", "ceux qu i ont deux CÔlés tgaux, trois côtts égaux, quatre
ôtés ~gaux",
"ceux qui onl des angles droits. les autres".

• Travail dynamique:
. Qu'est-ce qui change quand on bouge les ligures ?
. Qu'est-cc qui ne change pas quand on bouge les figures ?
• Production d'un tableau qw mel en éVidence ces modJtications.

•

éan.. d. poésie: aide à la lormulation et dessins (gabarits et pailles)
(voir le pOème de GuilleVIC, en annexe 3, cl quelques dessins en annexe
4).

• Ecnre lout ce que l'on sait sur le carré, le rectangle, le losange ... . , le trapèze isocèle ... En fonction de la mesure des côtés, des ang les, des diagonalcs, des a~es
de: symétrie. Affinement du langage cl rénexions sur des
phra,es du type "il a des CÔlés tgaux deUJ< à deux".

• Tableau Interactif: production collective d'un tableau r6:.pllulalif qw
met en tvideDce les propriétés onununes aux carrésnosangos, aux rec·
langles/parallélogrammes, aux carrés/reclungles, aux losanges/parallélogrammes.
• Jeu du portrail ; fabriquer par groupe une énigme qui commence par ; '"je
'UIS un quadrilalère qui a .. .". et produire tro is phrases qui permettent de
le découvrir. Aspecl ludique du jeu souligné par un barem. de points; 2
points pour l'équipe qui trouve le code du quadnlatère et SOn noOl, un
point pour celle qw ne trouve que le code. moins deux points pour l'équipe qui produJl une énigme ayanl plUSIeurs soluûons.

• AireJPérimètre (voir annexe 5). Profiter de la dynamique de la figure el
faire varier les hauleurs pour analyser des figures de même périmètre,
BiJII8M APMEp· S~J
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maIS d'aires variables. Premier tableau (évident) de proponionnali té
A = b x h où b est con tant et h vane ; première représentaùon graphique
en début de CM2.

4,2· Géométrie dans l'espace

o Tableau numérique élaboré à

partir des solides. Vers la fOllJ1ule d'Euler.
Evalunhon falle l'après-midi suivante : recueil des difficultés dans les
représentations (Emergence des représentations).

oCommande de pailles pour construire un tétraèdre, un cube et analy""
des difficultés. (Annexe 6)

() Vers une perspective du cube avec comme point de départ un recueil de
représentations.
J'ai également montré et fai t quelques commentaires sur la rigidIté des
solides formés de triangles comme le tétnaèdre, l'octaèdre, l'icosaèdre et les
autreS solides comme le cube, le dodécaèdre qui s"'effondrent" (Annexes 6 et
7).

Annexe 1
Pliages
1 - Tu disposes d'une feuille rectangulaire. Plie et découpe un carré.
2 • Tu disposes de la feuille suivante. Plie la feuille de manière à former un
carré. Découpe-le. Comment faire le plus grand carré '!

Constructions
Les constructions suivantes.e rODt SUr papier blan<J - Construis un carré avec un gabarit d'angle drOIt (cane de téléphone) ct un
compas. Tu as le choix de la mesure des côtés.
2 • Construis un carré avec un ompas et une règle non graduée. Tu as le
choix de 1. mesure des côtés.
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3 - Construis un c~
dont les diagonales mesurent quatre enumètres_Tu ne
peux uuhser qu'un gobant d'angle droll et une règle graduée,
4 - Construis un car~
don t les diagonales mesurent quatre centimètres, Tu ne
peux utiliser qu'une règle graduée ct un compas.
5 - Construis un carré dont les médianes mesurent quatre ce nU mètreS, Tu ne
peux utiliser qu'une règle el un gabarit d'angle
6 - Construis un carré dont les médIanes mesuren t quatre centimètres, Tu ne
peux uti liser qu'une équerre (graduée) et un compas,
7 - Construis un carré de centre [ et dont 1. mesure des côtés est de quotre
enlimètres, Tu peux utiliser une équerre graduée,
S - Voici un pentagone , ConstruIS un carré a~nt
le même périmètre,
Construction 11 l'aide de la règle graduée et de l'équerre,

Annexe 2
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Annexe 3
Losange
Un carré fatigué
Qui 'est laissé tirer

Par ses deux angles préférés,
Lourds de secrets.
Losange maintenant,
Il n'en finira plus
De comparer ses angle .

- S'Il allait regretter
L'eDcienne préférence ?

Annexe 4
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AnnexeS

4,5

5,2

9,5

bcncm
A en cm 2
Pcncm

0
0
30

1.5
14,25
30

4,5

3,5
33,25
30

5,2
49,4
30

42,75
30

5,5
52,25
30

A
52,25

49,4
42,75

33,25

14,25
10

1,5

3,5

4,5

5,25,5 h
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Annexe 6
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Annexe 7
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